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Accompagnons les projets, soutenez-nous! 

Notre association AFD Burkina s'appuie sur 
l'accompagnement pour soutenir les projets de 
développement et de formation au Burkina Faso. 
Votre conseil d'administration a souhaité donner sens 
à cette notion d'accompagnement. Notre concours ne 
saurait se limiter à apporter une réponse financière 
pour couvrir des besoins. Nous nous associons aux 
projets initiés au Burkina en recherchant ensemble les 
solutions pour "obtenir ce que l'on veut en s'organisant 
collectivement". C'est réunir là-bas et ici les idées, les 
moyens humains et financiers. 
Votre engagement de donateurs, de bénévoles, de 
partenaires est essentiel. Nos acteurs de théâtre 
attendent de rejouer pour l'association.  
Nous continuons à collecter des machines à coudre 
pour les centres de formation et également du 

matériel  pour une mini-laiterie (stockage et fabrication 
de yaourts).  
Nous recherchons avec le collège Charles Lwanga, les 
moyens pour offrir des conditions d'accueil aux jeunes 
filles (voir ci-dessous). 
Nous vous remercions de votre soutien qui peut 
prendre la forme d'un don ou la proposition d'une 
action de solidarité. 
 
Le logo d'AFD Burkina est utilisé pour la première fois 
sur cette lettre d'informations. Il a fait l'objet d'un 
travail collaboratif entre Lamine Maïga de Bobo-
Dioulasso, Mathilde Monard et Florent Bossard de 
Châteaugiron. Merci pour cette belle production. 

  
                      Le Conseil d'administration

 

Une action qui s'appuie sur trois correspondants 
 Pour être au plus près des réalités locales, AFD Burkina s'appuie sur trois correspondants pour 
accompagner les porteurs de projets. 

 

Karim DAMA, Daouda KONATE et Henri TRAORE sont engagés aux côtés d'AFD BURKINA pour  assurer cette 
notion d'accompagnement et participer collectivement à l'analyse et au suivi des projets.  
 

        

 

  
 

 
        

 

 

Karim DAMA -accompagnement 
et développement :  
> Expérience de correspondant   
AFT Burkina avec connaissance des 
projets accompagnés et des 
membres de l'association.  
> Disponibilité relationnelle et  
soutien logistique. 

 

 

Daouda KONATE -formation 
et communication :  
> Expérience de correspondant 
de presse à l'agence 
d'information du Burkina au 
niveau de la collectivité 
provinciale de la Kossi. 
> Implication dans les échanges 
avec les porteurs de projet  et 
dans les actions formations. 

 

 

 Henri TRAORE -développement 
et formation :  
> Expérience d'entrepreneur et de 
formateur. 
>  Suivi des projets de 
développement  ( technique et 
logistique).  
 

 

 



Le Lycée communal de Nouna retrouve un photocopieur 
 En panne depuis deux ans, cet équipement était prioritaire pour le proviseur et l'équipe 
enseignante pour pallier le manque de manuels. 

 
Les finances du lycée sont très limitées. Elles viennent 
du paiement des scolarités par les familles, de l’aide de 
l’Etat pour les élèves boursiers et l’achat d’une partie 
des manuels scolaires. Depuis 2019, des élèves 
déplacés, du fait de la crise sécuritaire, viennent grossir 
les rangs des classes. Ils sont accueillis quelle que soit 
leur contribution financière. 

Après plusieurs échanges, AFD a décidé de soutenir ce 
projet. Les parents d’élèves se sont engagés à payer les 
frais d’encre pour l’année. L'achat d’un photocopieur 
Canon IR 2520 à Ouagadougou a ainsi pu être réalisé 
avec une aide d'AFD Burkina de 1 400 €.  

Daouda Konaté présent à la remise officielle de 
l’appareil, au nom d’AFD, le 26 avril dernier  nous 
relate: « M. Souleymane Ouédraogo a retracé le processus 
ayant abouti à l’acquisition de l’appareil. Il est revenu sur les 
bienfaits qu’apportera l’appareil à l’établissement. C’était en 
présence d’un représentant de l’association des parents 
d’élèves, M. Yacouba Dianda, du délégué du personnel du 
lycée, M. Aboubacar Konaté, de la déléguée des élèves, Mlle 
Alice Lamizana et un groupe d’élèves … » 

 

Message de Souleymane Ouédraogo : 

« Karim Dama nous a remis ce matin la somme de 920 000 
FCA (1 400€). Nous allons procéder à l’achat du copieur et 
vous envoyer les photos ainsi que la pièce justificative. D’ores 
et déjà recevez notre profonde gratitude. Nous respecterons 
nos engagements. » 

« Merci, merci, merci… » 

 
Soutenez le projet du Collège Charles Lwanga:  

Construire un vestiaire-douche pour les filles 

 
Cette année, le CCL-CAPA ( collège-lycée-centre d'apprentissage de Nouna) souhaite construire un vestiaire 
pour les filles équipé d’une douche. Actuellement, pour les cours de sport, elles sont obligées de se changer 
où elles le peuvent, derrière des murs ou des arbres. L’équipe pédagogique veut vraiment qu’elles 
disposent d’un espace décent. 
Le montant s’élèverait à 5 700€. Déjà, l’association des parents d’élèves est prête à apporter une 
contribution de 460€ (300 000FCFA). Le directeur a sollicité l’association des anciens élèves. Le collège fait 
également à appel à AFD Burkina. L’implication pour  notre association pourrait être d’environ 2 500€. Le 
reste serait pris en charge par l’établissement. 
 
 

BULLETIN DE SOUTIEN AU PROJET CCL 

 
NOM - Prénom:.................................................. ADRESSE :  ...............................................................................  

   Tel: .............................................   Mail: ...............................................               ....................................................................................................  

 
Pour  soutenir la construction  du vestiaire-douche:    Don de : ……..........................................................…€  
  Propose une action : ……..........…............................... 

 
Contact trésorier : Philippe RUBEILLON, 10 rue des Carrières - 35410 Châteaugiron (tel : 06 01 85 84 51)  



Le projet de l'école de Signoghin à Bittou 

 AFD Burkina contribue pour 2 300 euros en 2021 à l'équipement des classes de l'école 

construite avec le concours de l'association ABADAS d'Arradon. Cette implication est liée 

au caractère innovant de cette école, initiée par DELAN (ex SEDELAN) 

 
 Une école bilingue 

Les peuls, éleveurs à l'origine nomade sur plusieurs 
pays d'Afrique de l'Ouest, sont aujourd'hui 
sédentarisés. Afin de favoriser la    scolarisation des 
enfants peuls, l'école primaire de Signoghin-Bittou est 
une première.  
 

L'enseignement commence en langue fulfulde (langue 
des peuls) et le français (langue officielle du Burkina) 
est introduit progressivement pour obtenir en sortie 
de CM2, le niveau de français requis pour l'entrée en 
6ème. Ce projet initié en 2017 s'est concrétisé fin 
2020 par la livraison du second bâtiment. Il est piloté 
localement par Issa DIALLO, linguiste. 

 

 
 

 

 Des outils  "école numérique" 
En l'absence d'accès internet, l'idée est de créer un réseau informatique interne à l'école,  développé 
autour d’un mini serveur, le Raspberry Pi, ordinateur de petit taille (taille d’une carte de crédit et poids 50 
grammes). Des contenus éducatifs en fulfulde et français(vidéos, cours, documents en rapport avec 
l'élevage et la transformation du lait, ...) doivent être créés et stockés sur ce mini serveur et consultables 
par des périphériques de type tablette. Cette expérience est intéressante en terme d'échanges et d'accès à 
des contenus pédagogiques en particulier techniques. 

 
 Une ferme pédagogique 

Dans la continuité du développement des mini-
laiteries au Burkina Faso (projet qui avait été 
soutenu par AFT Burkina avec le SEDELAN), il est 
envisagé la mise en place à côté de l’école, d'une 
structure favorisant les apprentissages autour de 
l’élevage et les métiers de la transformation du lait.  
 

      

Les acteurs locaux  se sont réunis le 7 avril 2021 pour 
lancer ce projet en lien avec DELAN et ABADAS.  
Nous avons pu participer à cette réflexion par lien 
vidéo. Il a été question de la race de vache "goudali", la 
meilleure race laitière locale, de culture de fourrages 
pour assurer une bonne alimentation, de construction 
d'une étable. 
 C'est une belle initiative qui associe formation et 
développement! 
 
 
 

             Vaches Goudali présentées dans ABC Burkina 369 - Sedelan  
 
 

AFD Burkina   -  tél:  07 68 44 31 56  -  afdburkina.bureau@gmail.com 

Soutenons le lait local en Afrique de l’Ouest 

https://www.facebook.com/monlaitestlocal/videos/1068387
986971303 

Mon Lait Est Local est une campagne régionale de 
défense et de promotion du lait local, mise en place par 
une large coalition composée de plus de 55 
organisations et est active dans six pays: le Burkina 
Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, et le 

Tchad. 


